- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

SELF & INNOV devient le 1er conseil en innovation
à obtenir le statut JEI
Depuis 4 ans, SELF & INNOV digitalise le conseil en innovation. Comment ? Par le
développement de logiciels (les selforiels®) qui permettent aux entreprises de réaliser
seules une grande partie des démarches pour obtenir des aides fiscales à l’innovation
(CIR-CII-JEI). Ces travaux de R&D et d’innovation viennent d’être récompensés par
l’attribution du statut Jeune Entreprise Innovante. Une première du genre.
« L’innovation est partout même
dans les moyens de la financer. »
Cette philosophie, à l’origine de
SELF & INNOV, prend encore plus
de sens aujourd’hui.
Après avoir aidé une quinzaine
d’entreprises à devenir JEI en 2019,
c’est à notre tour d’y parvenir. La
preuve que même le conseil peut
être digitalisé.
Conçus par nos experts en fiscalité,
nos ingénieurs et nos développeurs,
les selforiels® sont de puissants outils didactiques en ligne qui permettent de simplifier les
déclarations. En suivant nos guidelines, le dirigeant réalise un maximum d’opérations (calcul
du montant de crédit d’impôt, rédaction du dossier technique…). Notre logiciel génère
ensuite automatiquement les documents administratifs complétés et prêts à être envoyés.

Plus de 100 000 entreprises passent encore à côté...
Ce modèle combinant outils digitaux et conseils d’experts est déjà adopté par près de 200
startups et TPE-PME. L’obtention du statut JEI est un accomplissement supplémentaire. C’est
la reconnaissance de nos travaux de R&D. On est loin des cabinets conseils traditionnels
avec des consultants qui opèrent sans partager leur savoir. C’est ce manque de pédagogie
et des prix excessifs qui ont entraîné une défiance vis-à-vis des cabinets conseils. Résultat
plus de 100 000 entreprises éligibles passent à côté des aides fiscales à l’innovation, souvent
des TPE-PME.
Avec les selforiels®, SELF & INNOV démocratise le conseil. Et avec le JEI, nous montrons
que les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés !
Retrouvez nous sur : www.self-and-innov.fr
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